
         Atelier de recherche et d’improvisation

Nouveau  !!
                                            Ateliers week-end

                   samedi 15 mars de 11h à 14h 

À Micadanses
16/20 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Studios May B / Noces
Contact: Bleuène Madelaine // 06 01 19 10 17 // rougeaniline@gmail.com
Site: www.rougeaniline.wordpress.com
Tarif: 15 € / atelier  + 12 € d’adhésion annuelle 
Inscription obligatoire

À venir:
dimanche 13 avril de 13h à 16h en Noces

dimanche 4 mai de 13h à 16h en Noces

Danse: Bleuène Madelaine

Après des études de russe menées à Saint-Pétersbourg et Paris entre 2003 et 
2006, Bleuène Madelaine se forme à la danse contemporaine en autodidacte 
par un travail quotidien de la pratique chorégraphique et concilie cours réguliers 
et nombreux stages.
En 2009-2010, elle assiste à la formation « L’interprète au coeur du chorégraphique» 
à Micadanses. Elle prend part à l’atelier de composition dirigé par Christine 
Gérard. Celui-ci est basé principalement sur le travail d’improvisation, il lui 
permet de préciser sa danse, d’expérimenter des alternatives chorégraphiques 
via des contraintes imposées. Au cours de l’année 2010, la découverte de la 
danse butô avec le pédagogue Gyohei Zaitsu a joué et joue encore aujourd’hui 
un rôle important dans sa manière de concevoir la danse et l’improvisation. 
Forte d’une formation au montage numérique, elle a acquis un savoir-faire 
additionnel à celui de la danse, qui lui permet de démultiplier les espaces de 
création de son médium de prédilection.
Elle crée en 2010 la compagnie «Rouge Aniline» avec laquelle elle a proposé 
plusieurs danses improvisées en milieu urbain : «Divagation», «Pince noire», 
«Passage».
Elle réalise une série de courts-métrages de danse «Modulations» lors d’une 
résidence d’interprète à Micadanses, présentés lors d’une soirée de projection 
intitulée « Le corps dans l’image » en juin 2011 puis au festival « Traversée 
d’art» à Saint-Ouen.
Depuis un an, elle s’engage dans la pédagogie en proposant des ateliers 
thématiques de recherche et d’improvisation.
Lors de la formation de chorégraphe «Transforme Langage ?» (2012-2013) 
dirigée par Myriam Gourfink à l’Abbaye de Royaumont, elle élabore son solo 
Amorce : c’est à ce chantier qu’elle se consacrera en 2014.

Cet atelier est mené par la chorégraphe et danseuse Bleuène 
Madelaine.
A travers l’improvisation et les suggestions proposées, nous chercherons 
une nouvelle matière corporelle et tenterons de proposer une danse 
neuve et inconnue.
L’improvisation en danse permet de développer des impulsions de 
mouvements et d’affiner la sensibilité de chacun, de conscientiser 
subtilement son corps, de chercher encore et toujours une nouvelle 
façon d’aborder le mouvement.

Cet atelier est avant tout un temps de recherche à partager, un temps 
pour essayer, risquer, approfondir.

Il est destiné à toute personne voulant expérimenter et chercher la danse 
ensemble quel que soit son niveau technique.


